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Jardin Tino Rossi (5e) 
 

Catégorie  1 Atelier JA 05 TT 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Didier Verstavel   

Conception 
Nicolas Soules 
Muriel Allamand 
 

Adresse Quai Saint Bernard  - 75005 

 
 

Présentation de la décoration 
 

John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) et le rapport très étroit à la nature qui 
interprétation du thème « Contes 

et Légendes ». 
 
Nous avons choisi de représenter 3 tableaux bien distincts inspirés par sa célèbre saga, 
très picturale : « Le Seigneur des Anneaux ». 

 
- Le Lothlorien : 

de traduire par une palette de différents verts relevés par des touches plus piquantes, 
da  

- La Comté : ce deuxième microcosme nous conduit chez les Hobbits. On y rencontre 
des paysages verdoyants, des maisons creusées dans la terre, ornées notamment de 
plantes aux couleurs vives, très contrastées, reflet du caractère très enjoué et blagueur 
de s , on retrouve, par cette imagerie, un lien direct à 

 
- Le Mordor : terre désolée, terrifiante, vers laquelle les protagonistes se rendent pour 

accomplir une dangereuse quête qui mettra un point final à ce récit, Dans cette 
hormis 

le rouge-orangé de la lave, évocateur des ténèbres. 
 

Dans cette épopée, le conteur convoque nombre de chimères : des Ents, gardiens des 
forêts,  ; des 
Elfes vivant en symbiose avec la nature ; des créatures maléfiques détruisant tout et 

 ts qui portent à croire que Tolkien a 
 (ce 

dernier ayant commencé son écriture en 1937). 
 

«  » 
J.R.R. Tolkien 
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Plantes de la décoration 
  
Agastache foeniculum golden jubilee  
Ageratum  x hybride bouquet blanc  
Alcea rosea 
Allium schoenoprasum 
Allium flavum 
Alocasia macrorrhiza  
Amaranthus caudatus queue de 
renard  viridis  
Amaranthus tricolor early splendor  
Artemisia schmidtiana nana  
Bassia scoparia childsii  
Bassia scoparia childsii  
Beta vulgaris cicla carde  melange  
Bidens hybride hawaian flare red drop  
Borago officinalis 
Brassica oleracea noir de toscane 
Capsicum annum black pearl  
Cleome hybride senorita rosalita  
Cosmos bipinnatus vanille  
Cynara cardunculus inermis  blanc de 
plainpalais  
Dahlia alveole purpinka  
Dahlia cactus angelique  
Dahlia decoratif septembre a paris  
Dahlia fleur de camelia parc floral de 
paris dahlia coccinea 
Dahlia etoile des neiges 
Dahlia balle evelyne 
Dahlia merckii  
Dahlia nain simple le croco  
Diascia rigescens  
Dichondra argentea silver falls  
Euphorbia hypericifolia diamond frost  
Festuca glauca  
Foeniculum vulgare zefa fino 
Gomphrena globosa all round pourpre  
Helianthus annuus sunrich  
Helichrysum petiolare  
Helichrysum petiolare aureum  
Helichrysum petiolare microphyllum  
Heliomeris multiflora sunsplash  
Hibiscus cannabinus  
Hibiscus moscheutos planet griotte  
Hyssopus officinalis 
Impatiens walleriana tempo  lavande  

Ipomoea alba fleur de lune  
Ipomoea batatas blackie  
Ipomoea batatas marguerite  
Ipomoea tricolor grandpa ott  
Laurentia axillaris avant-garde blanc  
Lobelia  x speciosa fan bleu  
Lobelia speciosa kompliment  ecarlate  
Maurandya scandens 
Monarda fistulosa lambada  
Nicotiana  x sanderae tuxedo  citron 
vert  
Nicotiana sylvestris  
Orlaya grandiflora  
Osteospermum ecklonis blanc  
Panicum elegans frosted explosion  
Pennisetum glaucum purple majesty  
Pennisetum macrourum  
Pennisetum villosum  
Perilla frutescens nankinensis  
Petunia  x hybrida tidal wave silver  
Petunia fleurs moyennes fangio jaune  
Physostegia hybride crystal peak  
Plectranthus argentatus silber  
Ricinus communis sanguineus impala  
Rudbeckia hirta cappucino  
Rudbeckia hirta toto  
Saccharum officinarum violaceum  
Salvia discolor  
Santolina rosmarinifolia  
Senecio cineraria new look  
Senecio viravira  
Solenostemon  x hybride or des 
pyrenees 
Sedum ussuriense « turkish delight » 
Stipa tenuissima  
Tagetes patula ground control  
Thunbergia alata  
Thunbergia x arrizona rose sensation  
Trachelium caeruleum bleu  
Verbena  x maonettii tapien  violet  
Verbena rigida santos  
Zinnia  x interspecifique profusion  
cherry 
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Jardin de la Mairie du 7e (7e) 
 

Catégorie 1  Atelier Atelier J7 Invalides 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Christophe Guillerm 

Conception 

Petya Petkova 
Christophe Guillerm 
Alexis Durand 

Adresse 116 rue de Grenelle  75007  

 
 

Présentation de la décoration 
 
Dans ce petit écrin de verdure préservé en plein Paris, la vie sauvage se développe 
calmement. 
 
Les différentes sauges, de par leurs origines latines, « sauvent » ce jardin secret    des 
influences extérieures. 
 
Les Dalhias rendent hommage à Dalia, déesse du Destin présente dans la culture slave. Le 

 
 
Les Tagetes doivent leur nom à Tagès, petit-fils de Jupiter, né du labour de la terre, 
signifiant ainsi que de nombreux végétaux font montre de leur force pour pousser, 
chaque année. 
 
Chaque végétal signifie plus que son simple nom et accompagne notre histoire et les 
légendes à travers les âges. 
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Plantes de la décoration 
  

Cleome hassleriana 
Dalhia cactus poèsie 
Dalhia simple cory 
Gaura lindhermei 
Pelargonium maverick violet 
Begonia semperflorens senator  blanc  
Brassica oleracea capitata alba 
Brassica oleracea capitata rubra 
Capsicum annum 
Capsicum annum black pearl  
Coriandrum sativum 
Cucurbita pepo longue verte 
Dahlia cactus mon amour  
Dahlia nain double messine  
Euphorbia marginata  
Foeniculum vulgare zefa fino 
Fragaria vesca gariguette 
Fragaria vesca mara des bois 
Impatiens novae guinea martinique  
rouge  
Impatiens novae guinea moorea  blanc 
pur  
Impatiens novae guinea xantia  orange 
clair  
Lycopersicon esculentum allongee rouge 
Lycopersicon esculentum andine cornue 

Lycopersicon esculentum cerise rouge 
Lycopersicon esculentum green zebra 
Lycopersicon esculentum noire de 
crimee 
Lycopersicon esculentum ronde jaune 
Lycopersicon esculentum supersteak 
Nicotiana  x sanderae tuxedo  blanc  
Nicotiana sylvestris  
Ocinum basilicum grand vert 
Ocinum basilicum pourpre 
Petroselinum crispum frise 
Petroselinum crispum platplectranthus 
argentatus silber  
Salvia coccinea lady in red  
Salvia farinacea argent  
Salvia officinalis tricolor  pourpre  
Senecio viravira  
Solanum jasminoides 
Solanum melongena blanche ronde a 
oeuf 
Solanum melongena de barbantane 
Solenostemon  x hybride black dragon  
Tagetes erecta taishan orange  
Zinnia angustifolia star  orange  
Zinnia angustifolia star  white 
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École Du Breuil (12e) 
 

Catégorie 1  Atelier Atelier Collections 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Arnaud Duplat 

Conception 
Eftychia Kazouka 
Rosa Mateus 
Hélène Gauchou 

Adresse 17 route de la Ferme  - 75012  

 
 

Présentation de la décoration 
 

Les 3 fées  
 

Ficythea, 

le Soleil et le Ciel ? 
 
Ainsi naquit de larmes à gouttes, de rus en ruisseaux, le mythique  Hvergelmir, source de 

végétales, de puits miraculeux exhaussant les souhaits des jardiniers  qui y  jetterait une 
piécette en invoquant la fée Aros. 
 

-delà les puits et autres contrées 
orientales,  se cache une clairière fabuleuse : la Vallée b
et réalité, où gigantisme et miniatures se tutoient. Géants, lutins, batraciens, insectes, 

Léhnée, la 
reine des Ephémères 
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Plantes de la décoration 
  

   Ageratum x hybride tapis bleu  
Ammi visnaga 
Artemisia schmidtiana nana  
Borago officinalis 
Canna x indica panach  
Canna x indica stuttgart  
Coix lacryma-jobi  
Dichondra argentea silver falls 
Euphorbia hypericifolia diamond frost 
Festuca glauca 
Impatiens novae guinea moorea blanc 
pur  
Impatiens walleriana tempo blanc  
Ipomoea tricolor heavenly blue  
Laurentia axillaris 
Laurentia axillaris avant-garde bleu  
Lobelia erinus cambridge blue 
Lobelia x speciosa fan bleu 
Mentha suaveolens variegata  
Nicotiana x sanderae tuxedo blanc  
Plectranthus ciliatus royal duke  
Plectranthus ciliatus silver knight 
Salvia guaranitica  
Salvia uliginosa 
Solenostemon x hybride or des 
pyrénées 

Allium triquetrum 
Aponogeton distiachyos 
Butomus umbellatus 
Caltha palustrus multiplex 
Carex riparia variegata 
Cyperus longus 
Dodecatheon maedia 
Hippuris vulgaris 
Hydrocotyle vulgaris 
Iris pseudo acaurus  alba 
Marsilea quadrifolia 
Nuphar lutea 
Nymphea x 'aurora' 
Orontium aquaticum 
Petasites japonicus var.giganteus 
variegatus 
Phragmites australis variegatus 
Pontederia cordata alba 
Ranunculus aquatilis 
Sagittaria latifolia 
Spargium erectum 
Thypha latifolia variegata 
Veronica beccabunga  
Zizania latifolia  

 
  



 

Concours Décoflo 2021  présentation des décorations florales | page 14 sur 122 

Photos 
 
 

 

 

 

 



 

Concours Décoflo 2021  présentation des décorations florales | page 15 sur 122 

 

 

 

 

  



 

Concours Décoflo 2021  présentation des décorations florales | page 16 sur 122 

e) 
 

Catégorie  1 Atelier JA 13 EST 

Thème  
« Contes et légendes » 

Chef  Fabien Balouzat  

Conception 
Jérôme Magdalanat  
Jacques Creantor  
 

Adresse 28 avenue de Choisy - 75013 

 
 

Présentation de la décoration 
 
Le Dragon de la Pointe d'Ivry 
Dans le cadre du concours "La plus belle décoration florale de Paris 2021", le thème 
"Contes et Légendes" nous a conduit vers le dragon oriental, symbole fort de la 

Paris. 
 
L'ensemble de l'atelier J13 Est a participé à la réalisation de ce dragon. Fabriquée dans son 

nous avons soudés pour définir la forme et l'allure de notre dragon. Une fois mise en place 
et fixée, nous avons rempli cette structure de terre, contenue avec du grillage. Pour 
maintenir une humidité satisfaisante au bon développement des plantes, nous avons 
ajouté une aquanappe entre la terre et le grillage. Ceci permet également une utilisation 
raisonnée de l'arrosage. 
 
Les plantes utilisées pour l'habillage hors-sol de notre dragon suivent d'ailleurs ce même 
principe : Echeveria gibbiflora 'Gloire de Nuremberg', Echeveria secunda 'Glauca', Stipa 
tenuissima, et Sedum nécessitent moins d'eau que les végétaux utilisés dans le massif en 
pleine terre. 
 
Toujours dans un souci d'arrosage raisonné et pour éviter l'apparition d'adventices, nous 
avons paillé nos massifs. Nous avons choisi un paillage broyat de couleur bleu, le dragon 
symbolisant la pluie dans la mythologie chinoise. 
 

Plantes de la décoration 
  
Brachycomex 'hawaian flare red drop' 
Canna x indica 'andaloucia' 
Cannax indica 'caballero' 
Canna x indica 'semis' 
Canna x indica 'panach' 
Canna x indica 'reine charlotte' 
Chlorophyll capense 
Echeveria gibbiflora 'gloire de nuremberg' 

Echeveria secunda 'glauca' 
Euphorbia hypericifolia 'diamond frost' 
Fuschias x hybrida 'abondance' 
Salvia coccinea 'snow rose' 
Stipa tenuissima  
Sedum ussuriense « turkish delight » 
Tagetes patula 'dico' 
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Mail de Bièvre (13e) 
 

Catégorie  1 Atelier J 13 Ouest 

Thème  
« Contes et légendes » 

Chef 
 

Vincent  Gauchard 

Conception 

 

Bruno  Labat 
 

Adresse 107, Boulevard Auguste Blanqui - 75013 

 
 

Présentation de la décoration 
 

s des légendes bretonnes 
 
Elle est représenté ici par un paysage comme une île sur laquelle trône un phare en 
mosaïculture. À ses pieds, un parterre de végétaux représente la terre et la mer. 
 
Une épave de vieux bateau est échouée juste en face des ruines des fondations de la 

 
 
 

Plantes de la décoration 
  
Ageratum  x hybride danube bleu  
Ageratum  x hybride tapis bleu  
Ageratum houstonianum  
Alternanthera bettzickiana aurea  
Echeveria gibbiflora gloire de 
nuremberg  
Festuca glauca  
Gazania  x hybrida mini star  blanc  
Gazania  x hybrida mini star  jaune  
Gazania  x hybrida new day  jaune  

Helichrysum petiolare  
Helichrysum petiolare microphyllum  
Heliotropum arborescens marine  
Lagurus ovatus  
Lantana montevidensis jaune  
Salvia farinacea rhea  
Salvia farinacea strata  
Stipa tenuissima 
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Jardin des Mères et Grands-Mères 
de la Place de Mai (15e) 
 

Catégorie 1 Atelier JA 15 CT (Parc André Citroën) 

Thème  
« Contes et légendes » 

Chefs  Alain Yot et Sophie Tournois 

Conception 
Agnès Bonhomme 
Raphaël Panzeri 
Andréas Baldzuhn 

Adresse Place de mai, 1 rue Balard - 75015 

 
 

Présentation de la décoration 
 

 
Les jardiniers du parc André Citroën invitent les promeneurs à déambuler le long 
de plates-bandes sinueuses qui les dirigent vers des totems végétalisés. 
 
Dans les légendes, le totem symbolise une force sacrée qui permet la cohésion 

 la nature. 
 

chaudes des plantes qui interpellent sans garder à vue. 
 

Plantes de la décoration 
  

Alternanthera bettzickiana rubra  
Ammi visnaga  
Begonia boliviensis bossa nova rouge  
Beta vulgaris cicla carde  jaune  
Beta vulgaris cicla carde  rouge  
Briza maxima  
Canna  x indica andaloucia  
Canna  x indica panach  
Capsicum annum black pearl  
Cleome hassleriana blanc  
Cobaea scandens blanc  
Cordyline indivisa  
Coreopsis grandiflora early sunrise  

Cosmos bipinnatus sonata  rouge  
Dahlia cactus eclatant  
Dahlia cactus flash  
Euphorbia hypericifolia diamond 
frost  
Euryops chrysanthemoides  
Foeniculum vulgare smokey  
Gomphocarpus physocarpus ethnic  
Ipomoea lobata  
Ipomoea nil scarlett o hara  
Ipomoea quamoclit  
Iresine lindenii  
Iresine lindenii angustifolia  
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Lobelia fulgens reine victoria  
Melinis nerviglumis savannah  
Panicum elegans frosted explosion  
Pennisetum glaucum purple majesty  
Perilla frutescens nankinensis  
Rudbeckia hirta cappucino  
Saccharum officinarum violaceum  
Salvia coccinea snow nymph  
Salvia elegans aurea  
Salvia farinacea argent 
Salvia splendens rambo  
Salvia splendens sahara  
Scabiosa atropurpurea qis rouge 
fonce  

Solenostemon  x hybride giant 
exibition rustic red  
Stipa tenuissima  
Tagetes  x hybride triploide zenith  
macule orange  
Tagetes erecta taishan jaune  
Tagetes erecta taishan orange  
Tagetes erecta vanilla  
Tagetes patula disco  flame  
Tagetes patula disco  jaune d or  
Thunbergia alata  
Tithonia rotundifolia torch  
Zinnia elegans golden state  
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Parc Georges Brassens (15e) 
 

Catégorie 1 Atelier JA15SE 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Mauclert Julie 

Conception Frerejean Didier  

Adresse 2 place Jacques Marette - 75015 

 
 

Présentation de la décoration 
 

Laissez-vous entrainer dans la danse des balais menée par Mickey Mouse, le 
célèbre apprenti sorcier de Fantasia, légendaire de Walt 
Disney. 
 

conte populaire de Goethe, Der Zauberlehrling, qui 
traite de la notion de « Progrès » où -il se laisser 
« déborder » par ses créations ? 
 
Nous avons reconstitué une séquence de cet opéra visuel et auditif où Mickey 

nagère en utilisant la magie mais se fait vite déborder. 

 inondent le laboratoire dans lequel Mickey travaillait 
en continuant inlassablement leurs tâche  
 

formées par les Plectranthus, les Cosmos, etc. Les Ageratums Bavaria, les 
Pétunia surfinia blanc et les Dichondra débordant des seaux  
 
Les Amaranthus, les Canna, les Pennisetum accompagnent en fond de massif la 
scène de débâcle ensorcelée emmenée par les balais 
végétal, hommage à la Fantasound*. 
 
 
*Son stéréophonique original au film Fantasia : Procédé où plusieurs microphones sont 

orchestre). 
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Plantes de la décoration 
 
Ageratum x hybride bouquet blanc 
Ageratum x hybride tapis bleu  
Ageratum  x hybride bavaria  
Ageratum  x hybride danube bleu  
Ammi visnaga 
Amaranthus paniculatus tete d'elephant  
Artemisia ludoviciana silver queen 
Canna  x indica ibis  
Cosmos bipinnatus sonata  blanc  
Dahlia cactus eclatant  
Dahlia fleur de camelia parc floral de paris  
Dichondra argentea silver falls 

Gaura lindheimeri  
Lobularia maritima violet fonce  
Osteospermum ecklonis mauve / blanc 
Pelargonium  x hortorum rose 
Pennisetum glaucum purple majesty  
Petunia surfinia blanc  
Plectranthus argentatus silber  
Scabiosa caucasica fama bleu pot divers 
Senecio cineraria silver dust  
Verbena  x speciosa imagination  
Verbena bonariensis 
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Photos 
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Parc Suzanne Lenglen (15e) 
 

Catégorie 1 Atelier J 15 SO 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Axel Cassin 

Conception 
Axel Cassin 
Nicolas Legendre 
Cyril Pierret 

Adresse 2 rues louis Armand - 75015  

 
 

Présentation de la décoration 
 

récupère dans le jardin, observons et replongeons à travers les contes et 
légendes de notre enfance.   
 

chaperon rouge, nous nous attendons à croiser le grand méchant loup. 
 
Traversons ensuite le monde 
admirons ces grands colosses de pierre. 
 
Un peu de repos après toutes ces aventures. Un océan théâtre vous tend ces 

douceur. 
 
Laissons la vague Hokusai nous emporter dans les tumultes de nombreuses 
autres légendes.  
 
Tous le long du chemin laissons nous guider par les fées et lutins qui, au long 

 
 
Nous vous invitons donc à laisser votre esprit déambuler et à conduire votre 

toujours les enfants et les grands du monde entier et qui les font rêver.  
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Plantes de la décoration 
  
Alternanthera bettzickiana rubra  
Alternanthera cromatela rubra  
Alternanthera magnifica aurea  
Alternanthera sessilis  
Alternanthera tricolor rosea  
Amaranthus paniculatus tete d'elephant  
Artemisia schmidtiana nana  
Basella rubra  
Bassia scoparia childsii  
Brassica oleracea botrytis piramide 
Canna  x indica andaloucia  
Canna  x indica eden  
Canna  x indica ibis  
Canna  x indica marabout  
Cleome hybride senorita rosalita  
Cobaea scandens blanc  
Cobaea scandens violet  
Cosmos sulphureus  
Cucumis sativus 
Cucurbita maxima rouge vif d etampes 
Cucurbita moschata sucrine du berry 
Dahlia balle black diamond  
Dahlia fleur de pivoine classic rosamund  
Dahlia nain simple gitane  
Echeveria gibbiflora gloire de nuremberg  
Echeveria secunda glauca  
Erigeron karvinskianus profusion  
Eschscholzia californica melange  
Euphorbia marginata  
Festuca glauca  
Foeniculum vulgare smokey  
Fragaria vesca mount everest 

Helianthus annuus valentin  
Helichrysum petiolare microphyllum 
Hibiscus acetosella mahogany splendour  
Humulus japonicus  
Ipomoea batatas blackie  
Iresine herbstii wallisii  
Lablab purpureus  
Nicotiana glauca  
Panicum elegans frosted explosion  
Pelargonium vitifolium snow flake  
Pennisetum glaucum purple majesty  
Pennisetum macrourum  
Plumbago auriculata blanc  
Plumbago auriculata bleu clair  
Ricinus communis sanguineus impala  
Rudbeckia hirta prairie sun  
Rudbeckia hirta toto  
Rudbeckia triloba  
Saccharum officinarum violaceum  
Salvia elegans aurea  
Santolina chamaecyparissus  
Scabiosa caucasica fama bleu  
Solenostemon  x hybride giant exibition 
rustic red  
Solenostemon  x hybride or des pyrenees  
Tagetes patula disco  flame  
Tagetes patula orange boy  
Tagetes patula spry  
Tagetes patula yellow boy  
Verbena bonariensis  
Verbena rigida santos 
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Avenue Foch (16e) 
 

Catégorie 1 Atelier 16 Nord 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Florent Jeannot 

Conception 

Florent Jeannot 
Melissa Lenoir 
Wendy Doeuvre 
Sébastien Pain 

Adresse En face du 27 Avenue Foch - 75016  

 
 

Présentation de la décoration 
 

Oyez, oyez, braves gens ! 
 
Gentes dames, nobles seigneurs, damoiselles et damoiseaux.Bien vaigniez. Nos 
ménestrels vont vous conter la légende du roi Arthur, romance du Moyen Age. 
Nos serfs ont travaillé durement pour vous présenter cette décoration florale.La 
légende du roi Arthur est née au Moyen-âge (V-VIe siècle).  
 

Morgane et la reine Guenièvre gravitent autour de ce roi qui, selon la romance,  
« Excalibur  

 
Cette prouesse lui donna légitimité à devenir roi des Bretons. 
 

Plantes de la décoration 
 

 
Alocasia macrorrhiza  
Artemisia schmidtiana nana  
Canna  x indica en avant  
Canna  x indica reine charlotte  
Cordyline indivisa  
Dahlia cactus white princess  
Gypsophila elegans roi des halles  
Hemigraphis repanda  
Musa maurelli  
Saccharum officinarum violaceum  

Tagetes erecta taishan orange  
Echeveria secunda glauca 
Echeveria gibbiflora gloire de 
nuremberg 
Helianthus annus pacino 
Helianthus santa fe 
Helianthus annus valentin 
Brassica oleracea botrytis chambord 
Tropaeolum minus whirlbird 
Ricinus communis sanguineus impala 
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Promenade Pereire (17e) 
 

Catégorie 1 Atelier 17 Ouest 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Lionel Dangeard   

Conception 
Catherine De Azevedo 
Thérèse Melinard 
Francis Lochu 

Adresse Angle rue Rennequin et Boulevard Pereire - 75017  

 
 

Présentation de la décoration 
 

 
En le poursuivant, elle se retrouve face à une porte entrouverte. 
de celle-ci se présente un jardin magnifique, rempli de papillons, où  tout lui 
semble merveilleux. 
 
 

 

Plantes de la décoration 
  
Agastache  x hybride apricot sprite  
Alternanthera bettzickiana aurea plaq. 
Alveolee 
Alternanthera cromatela rubra  
Alternanthera sessilis  
Amaranthus paniculatus aiguille rouge  
Artemisia schmidtiana nana  
Asclepias currasavica red butterfly  
Borago officinalis 
Capsicum annum black pearl  
Cobaea scandens violet  
Coreopsis grandiflora early sunrise  
Cosmos sulphureus  
Cyperus alternifolius  
Dahlia cactus flash  
Dahlia collerette diligence  
Dahlia nain simple le croco  
Dichondra argentea silver falls  

Euphorbia marginata  
Gaura lindheimeri  
Hibiscus cannabinus  
Ipomoea batatas blackie  
Ipomoea lobata  
Lantana  x hybrida pluie d or  
Lantana  x hybrida rougier chauviere  
Lobelia  x speciosa fan bleu  
Lobelia speciosa kompliment  ecarlate  
Ocinum basilicum pourpre 
Plumbago auriculata blanc  
Plumbago auriculata bleu clair  
Ricinus communis sanguineus impala  
Scabiosa caucasica fama bleu  
Senecio cineraria silver dust  
Thunbergia alata  
Tithonia rotundifolia torch  
Verbena bonariensis 
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Square du Cardinal-Petit-de-
Julleville (17e) 
 

Catégorie 1 Atelier 17 OUEST 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Lionel Dangeard   

Conception 
Zineb Gaouar 
Natacha Schneider 
Paul Schneider 

Adresse 4 rue Gustave Charpentier - 75017 

 

Présentation de la décoration 
 

Passerez-vous cette porte macabre ? Braverez-vous les mauvais présages ? 
Arbres morts, ronces acérées et orties vénéneuses cachent-ils la tanière d'un 
mauvais sorcier ? Si le courage ou la curiosité vous font franchir le seuil de 
l'arche, trouverez-vous, au-delà de l'ombre, une lumineuse clairière, royaume des 
fées ? 
 

Plantes de la décoration 
  
Agastache  x hybride apricot sprite  
Agastache rugosa celeste  
Ageratum  x hybride horizon bleu  
Ammi visnaga  
Artemisia schmidtiana nana  
Bidens ferulifolia  
Begonia  thuberhybrida non stop rouge 
Borago officinalis 
Capsicum annum black pearl  
Cosmos sulphureus  
Chlorophytum capense 
Cuphea ignea 
Cobaea scandens violet 
Dahlia balle black diamond  
Delphinium x belladonna  
Dichondra argentea silver falls  
Euphorbia hypericifolia diamond frost  
Gaura lindheimeri  
Hedera helix 
Hedera helix panache 
Hibiscus cannabinus  
Ipomoea batatas blackie  
Ipomea lobata 
Ipomoea batatas makatea 

Iresine lindenii angustifolia  
Lantana  x hybrida rougier chauviere - tige  
Lobelia erinus cambridge blue  
Occinum basilicum pourpre 
Pelargonium tomentosum  
Perilla frutescens nankinensis  
Ricinus communis sanguineus 
Plumbago auriculata bleu clair - tige  
Rudbeckia triloba  
Salvia discolor  
Salvia viridis 
Salvia guaranitica  
Senna  didymobotrya 
Sanvitalia procumbens  
Stipa tenuissima  
Scabieuse caucasica fame bleu 
Senecio cineraria silver dust 
Solenostemon x hybride vert et pourpre  
Tithonia rotundifolia torch  
Thunbergia  alata 
Verbena  x hybrida quartz bleu  
Verbena bonariensis  
Zinnia  x interspecifique profusion  cherry  
Zinnia elegans golden state 
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Square Carpeaux (18e) 
 

Catégorie 1 Atelier JA18SUD 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Peralta Christophe 

Conception 
Marlin Franck, Badlou François, 
Ninine Eric, Guiovana Ludovic 

Adresse 207 Rue Marcadet - 75018 

 
 

Présentation de la décoration 
 

La décoration estivale de ce jardin met en scène le conte des trois petits 
cochons. 
familial. Outre cette réalisation temporaire, ce square  accueille 
quotidiennement les enfants du quartier qui retrouvent  ses aires de jeux, sa 
piste à patins et son city stade. Cette décoration remporte déjà un beau succès. 
Le public repère immédiatement  les péripéties des petits cochons qui, passant 

 
 

  

Plantes de la décoration 
        
Allium schoenoprasum 
Aralia papyrifera 
Amaranthus paniculatus aiguille rouge  
Antirrhinum majus kim  
Argyranthemum frutescens simple rose  
Argyranthemum frutescens temps de neige  
Artemisia schmidtiana nana  
Basella rubra  
Bassia scoparia childsii  
Begonia fuchsioides vesuve  
Begonia semperflorens gustave blanc  
Begonia semperflorens gustave rose  
Begonia tuberhybrida non stop melange  
Beta vulgaris cicla carde melange  
Bidens ferulifolia  
Bougainvillea spectabilis 
Brassica oleracea capitata rubra 
Canna x indica stuttgart  
Capsicum annum 
Chlorophytum capense  
Chrysanthemum carinatum merry mixtur  
Cleome hassleriana rose  
Convolvulus tricolor bleu  

Craspedia globosa  
Cucumis sativus 
Cucurbita maxima rouge vif d etampes 
Cucurbita pepo longue verte 
Cynara cardunculus inermis blanc de 
plainpalais  
Dahlia collerette lartigau  
Diascia rigescens  
Erigeron karvinskianus profusion  
Eschscholzia californica melange  
Euryops chrysanthemoides  
Felicia amelloides  
Festuca glauca  
Foeniculum vulgare zefa fino 
Gaura lindheimeri pink dwarf  
Gomphrena globosa melange  
Heliomeris multiflora sunsplash  
Impatiens balsamina  
Impatiens novae guinea totoya rose clair  
Impatiens walleriana tempo melange 
pastel  
Ipomoea batatas blackie  
Ipomoea batatas tricolor variegata  
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Ipomoea cairica  
Ipomoea tricolor heavenly blue  
Laurentia axillaris avant-garde blanc  
Laurentia axillaris avant-garde bleu  
Laurentia axillaris avant-garde rose  
Lobularia maritima violet fonce  
Lycopersicon esculentum allongee rouge 
Lycopersicon esculentum ananas 
Lycopersicon esculentum cerise rouge 
Lycopersicon esculentum coeur de boeuf 
Lycopersicon esculentum ronde jaune 
Melampodium paludosum  
Mentha suaveolens variegata  
Ocinum basilicum grand vert 
Osteospermum ecklonis blanc  
Osteospermum ecklonis mauve  
Pelargonium x hederaefolium decora rose  
Pelargonium x hederaefolium ville de 
dresde  

Pelargonium x hortorum rose 
Pennisetum glaucum princesse jade  
Pennisetum macrourum  
Pennisetum villosum  
Petunia surfinia rose  
Phaseolus coccineus goliath  
Plectranthus argentatus silber  
Portulaca grandiflora claudia  
Rudbeckia hirta marmelade  
Saccharum officinarum violaceum  
Salvia splendens rambo  
Solanum melongena de barbantane 
Solenostemon x hybride wizard mosaic  
Stipa tenuissima  
Thunbergia x arrizona rose sensation  
Thymus vulgaris       
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Square Claude Bernard (19e) 
 

Catégorie 1 Atelier J19N 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Pernin Patrick 

Conception 

Sarfati Virginie 
Raux Edith 
Reignier Carole 

Adresse 7 rue Jacques Duchêne - 75019  

 
 

Présentation de la décoration 
 
 

La sorcière est représentée comme un personnage puissant, dotée de pouvoirs 
et de dons. 
éléments : le balai, et le chaudron dans lequel elle prépare filtres, potions et 
remèdes grâce à sa bonne connaissance en botanique. Bienveillante et érudite, 
elle a donc toute sa place dans nos jardins. 
 

antiseptique. 
digestives. Notez le balai, moyen de transport aérien écologique entouré de 
thym, plante utilisée pour les voies respiratoires. Enfin la verveine, aux qualités 
astringentes, est une plante utilisée lors du Litha, la fête païenne du solstice 

 
   
 

Plantes de la décoration 
 
 
Ageratum  x hybride bavaria  
Bassia scoparia childsii  
Calceolaria integrifolia triomphe de versailles  
Chlorophytum capense  
Dahlia cactus eclatant  
Dahlia cactus white princess  
Dahlia nain simple gitane  
Dahlia nain simple le croco  
Dahlia nain simple parure orange  
Dianthus  x interspecifique festival  violet 
fonce  
 

 
 
Fuchsia  x hybrida bella mia  
Fuchsia  x hybrida therese dupuis  
Heliotropum arborescens marine  
Salvia farinacea rhea  
Tagetes erecta taishan orange  
Zinnia angustifolia star  white  
Artemisia schmidtiana nana  
Brachycome multifida  
Cuphea ignea  
Fuchsia  x hybrida bella mia  
Stipa tenuissima 
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Catégorie 2 
(de 101 m² à 200 m²) 
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Jardin Léon Serpollet (18e) 
 

Catégorie  2 Atelier AJ 18 Nord 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Nathalie Ritter 

Conception 

Laurent Drenger  
Philippe Claire 
Karine Benhaïm 
Philippe Riglet 
Valentina Barile 

Adresse 25, rue des Cloÿs - 75018 

 
 

Présentation de la décoration 
 

 
 
Figure fantastique universelle, la sorcière est un personnage récurrent de nos 

 : nez crochu, balai, mare et marmite à 
potions.  
 
La figure de la sorcière est avant tout négative, fréquemment associée à la 

notamment à des séries télévisées ou aux romans  Harry Potter. 
 
Nous avons donc voulu faire honneur à ce personnage à travers notre décoration 
florale. Les massifs scindés en deux représentent le côté sombre et le côté clair 

Plectranthus, Euphorbia et Zinnia associés à une petite mare donne une 

Miscanthus, Cleome, Gomphrena et Gomphocarpus illustrent son opposé. 
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Plantes de la décoration 
  

Agastache foeniculum golden jubilee  
Adiantum raddianum, 
Asplenium nidus, 
Bassia scoparia childsii  
Begonia semperflorens dragon wing  rose  
Begonia semperflorens party  girl  
Brassica oleracea botrytis piramide 
Canna  x indica confetti  
Capsicum annum 
Capsicum annum cayenne 
Chlorophytum capense  
Cleome hassleriana blanc  
Cleome hassleriana rose  
Coriandrum sativum 
Cucurbita pepo longue verte 
Datura metel belle blanche 
Dianthus  x interspecifique festival  rose  
Diascia rigescens  
Dizygotheca elegantissima, 
Erigeron karvinskianus profusion  
Euphorbia hypericifolia diamond frost  
Ficus elastica, 
Foeniculum vulgare smokey  
Gaura lindheimeri pink dwarf  
Gomphocarpus physocarpus ethnic  
Gomphrena globosa fireworks  
Helianthus salicifolius 
Helichrysum petiolare aureum  
Impatiens novae guinea delias improved  
rose  
Impatiens novae guinea moorea  blanc pur  
Ipomoea batatas marguerite  
Ipomoea batatas tricolor variegata  
Ipomoea quamoclit  
Lantana  x hybrida avalanche  
Lantana  x hybrida cochenille  rose  
Lantana  x hybrida feston  rose  
Laurentia axillaris avant-garde rose  
Lycopersicon esculentum cerise rouge 
Monarda fistulosa lambada  

Nicotiana  x sanderae tuxedo  rose  
Nicotiana  x sanderae tuxedo  rouge  
Ocinum basilicum grand vert 
Osteospermum ecklonis blanc  
Panicum elegans frosted explosion  
Pelargonium  x hortorum rose  
Pelargonium  x hortorum rouge  
Pennisetum glaucum princesse jade  
Pennisetum glaucum purple majesty  
Petroselinum crispum frise 
Petroselinum crispum plat 
Plectranthus ciliatus royal duke  
Plectranthus purpuratus nico  
Phillodendron selloum 
Portulaca grandiflora claudia  
Rudbeckia triloba  
Rudbeckia triloba prairie glow  
Saccharum officinarum violaceum  
Salvia elegans aurea  
Salvia farinacea victoria  
Salvia hybride wendy's wish  
Salvia officinalis  
Salvia patens  
Senecio viravira  
Solanum melongena blanche ronde a oeuf 
Solenostemon  x hybride black dragon  
Solenostemon  x hybride giant exibition rustic 
red  
Solenostemon  x hybride kong rouge  
Solenostemon  x hybride or des pyrenees  
Solenostemon  x hybride president druez  
Solenostemon  x hybride ruffles bordeaux  
Solenostemon  x hybride triomphe du 
luxembourg  
Solenostemon  x hybride wizard mosaic  
Talinum paniculatum limon  
Verbena bonariensis  
Zinnia  x interspecifique profusion  blanc  
Zinnia elegans dreamland rose 
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Parc Monceau (8e) 
 

Catégorie  2 Atelier JA08ND 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Jean-Noël Kreckelbergh 

Conception 
Charline Amon 
Sophie Guilloux 
André Osty 

Adresse 1 place de la République Dominicaine - 75008  

 
 

Présentation de la décoration 
 

Pour répondre au thème du concours 2021, les jardiniers ont choisi de faire un 
c Schtroumpfs, en illustrant son album La soupe aux 
Schtroumpfs. 
 
Dans cet épisode Grossbouf, le géant affamé, rend visite à Gargamel. Le sorcier 
lui affirme que le seul plat capable de le rassasier est une soupe aux 
Schtroumpfs. Cependant, trois Schtroumpfs ont surpris leur conversation et 
décident de tendre un piège à Gargamel. La fameuse soupe aux Schtroumpfs 
concoctée par le Grand Schtroumpf est un potage aux légumes empoisonnés 
dans lequel nos Schtroumpfs ont barboté ! Elle transforme le géant en monstre 

 
 
Les ingrédients proviennent du potager des Schtroumpfs. La salsepareille ou 
liseron épineux, aliment préféré de ces bonhommes bleus est figurée par des 
ipomées qui sont cultivées sur des treillages. Les plantes de la décoration florale 
sont autant d'ingrédients nécessaires au Grand Schtroumpf pour confectionner 

protège les Schtroumpfs de la chaleur pendant leur 
baignade dans la soupe. 
 

 réalisée avec des matériaux récupérés  elier et le 
parc. Les maisons du village sont réalisées avec du grillage à poules rempli de 
feuilles mortes et les Schtroumpfs sont faits avec des boules de Noël peintes et 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Concours Décoflo 2021  présentation des décorations florales | page 56 sur 122 

Plantes de la décoration 
  

Ageratum  x hybride bouquet blanc  
Argyranthemum frutescens temps de neige  
Bidens ferulifolia  
Cerinthe major  
Cleome hassleriana blanc  
Convolvulus tricolor bleu  
Coriandrum sativum 
Cosmos bipinnatus sonata  blanc  
Cucurbita maxima rouge vif d etampes 
Dahlia nain simple nimbus  
Erigeron karvinskianus profusion  
Euphorbia hypericifolia diamond frost  
Foeniculum vulgare smokey  
Fuchsia  x hybrida therese dupuis  
Hibiscus cannabinus  

Impatiens novae guinea moorea  blanc pur  
Ipomoea indica  
Lantana  x hybrida pluie d or  
Mentha spicata maroccan 
Nicotiana glauca  
Osteospermum ecklonis mauve  
Pentas lanceolata kaleidoscope  f1  violet  
Petunia surfinia mauve  
Rudbeckia hirta indian summer  
Rudbeckia hirta toto  
Rudbeckia triloba  
Salvia discolor  
Salvia oxyphora purple form  
Trachelium caeruleum bleu  
Verbena  x speciosa imagination 
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Lac des Minimes (12e) 
 

Catégorie 2 Atelier Les Minimes 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Sandrine Nelet 

Conception 
Jardiniers des Minimes  et 
Bûcherons du Bois de Vincennes 

Adresse - Bois de Vincennes - 75012  

 
 

Présentation de la décoration 
 
« Les chevaliers de la table ronde » 

 
Entrez dans la légende du roi Arthur et de ses preux chevaliers. Cherchez Merlin 

magie vous aidera à extraire Excalibur de son 
rocher et à vaincre le terrifiant dragon. 

on est 
garni de fleurs chatoyantes rappelant  le feu. 

Messieurs Gilles François, Eric Hébert et Stanislas Pancak, bûcherons du Bois de 
Vincennes.  
 
La Dame du Lac 
La fée Viviane, Dame du lac, a appris la m
se trouve son palais Viviane. Protectrice des chevaliers, elle a notamment élevé Lancelot et 
forgé Excalibur. 
 
La Table Ronde  

autour de la Table Ronde que commencent et se terminent les prestigieuses aventures de 
ces  héros. Jeunes écuyers, saurez-vous prêter main forte aux chevaliers ? Prenez place 
autour de la Table Ronde avant de partir pour la quête du Graal ! 
 

 
Cette épée magique qui appartient au Roi Arthur est elle-même ensorcelée ! On peut y 

r de la roche! »  
 
Prenez garde au Dragon ! 
Il se cache et sommeille dans le sol. Lorsque le Dragon se retourne, la terre tremble, 

oi Arthur. Serez-vous assez braves pour le vaincre ? 
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Morgane et Merlin 
 : la 

forêt de Brocéliande. Ayant tous deux de grands pouvoirs, ils se sont métamorphosés. 
Saurez-vous déjouer leurs enchantements pour les retrouver? 
 

 
Le Chêne vert (Quercus ilex) est une espèce méditerranéenne bien acclimatée à notre 

Selon les Celtes
guérison.  
 
 

Plantes de la décoration 
  
Amaranthus caudatus queue de renard    
rouge  
Amaranthus caudatus queue de renard  
viridis  
Amaranthus paniculatus tete d'elephant  
Amaranthus tricolor aurora  
Amaranthus tricolor early splendor  
Amaranthus tricolor splendens perfecta  
Ammi visnaga  
Artemisia ludoviciana silver queen  
Artemisia schmidtiana nana  
Beta vulgaris cicla carde  jaune  
Beta vulgaris cicla carde  rouge  
Bidens ferulifolia  
Bidens hybride hawaian flare red drop  
Capsicum annum black pearl  
Celosia argentea plumosa century  jaune  
Celosia argentea plumosa century  rouge  
Dahlia cactus eclatant  
Dahlia cactus flash  
Dahlia cactus kennemerland  
Dianthus  x interspecifique festival  rouge  
Dichondra argentea silver falls  
Echeveria gibbiflora gloire de nuremberg  
Echeveria secunda glauca  
Erigeron karvinskianus profusion  
Euphorbia hypericifolia diamond frost  
Festuca glauca  
iGaura lndheimeri  

Gazania  x hybrida daybreak  red stripe  
Gypsophila elegans roi des halles  
Helianthus annuus santa-fe  
Helianthus annuus sunrich  
Ipomoea batatas blackie  
Ipomoea batatas marguerite  
Ipomoea lobata  
Lantana  x hybrida pluie d or  
Lantana montevidensis jaune  
Panicum elegans frosted explosion  
Pennisetum glaucum princesse jade  
Pennisetum glaucum purple majesty  
Pennisetum macrourum  
Pennisetum villosum  
Plantes hors catalogue annuelles divers 
Ricinus communis sanguineus impala  
Rudbeckia hirta autumn colours  
Rudbeckia hirta indian summer  
Rudbeckia hirta sonora  
Salvia splendens sahara  
Solenostemon  x hybride galaxie  
Solenostemon  x hybride giant exibition 
rustic red  
Solenostemon  x hybride kong rouge  
Solenostemon  x hybride president druez  
Solenostemon  x hybride wizard mosaic  
Tagetes patula disco  rouge  
Verbena bonariensis 
Zinnia elegans zowie 
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Square du Serment de Koufra (14e) 
 

Catégorie  2 Atelier J 14 SUD 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Gabriel Sanson 

Conception 
Équipe du square du serment  
de KOUFRA 

Adresse Rue de la légion étrangère - 75014  

 
 

Présentation de la décoration 
 

Serment de Koufra 

légendes à la rencontre de druides et sorcières. Les chapeaux de sorcière,  les 
chaudrons, les pommes en bois de recyclage, les fioles, serpes, et potions 
magiques ont été réalisé Serment de Koufra. Les 
plantes hors catalogue proviennent du centre horticole de la Ville de Paris à 
Rungis. 
 
 

Statue de la Baigneuse 
  
Agastache rugosa celeste  
Ageratum  x hybride danube bleu  
Ageratum  x hybride red sea  
Aloysia triphylla 
Amaranthus caudatus queue de 
renard  viridis  
Amaranthus tricolor splendens 
perfecta  
Anethum graveolens 
Anthemis nobilis 015/020 
Argyranthemum frutescens temps de 
neige  
Artemisia absinthium 040/060 
Borago officinalis 
Capsicum annum black pearl  
Celosia argentea plumosa century  
jaune  
Cobaea scandens violet  

 
 
Coloquinte decorative melange 
Coriandrum sativum 
Cosmos bipinnatus sonata  blanc  
Cosmos bipinnatus sonata  rose  
Dahlia cactus mon amour  
Dracunculus vulgaris 
Echinacea purpurea 
Euphorbia hypericifolia diamond frost  
Euphorbia lathyris 
Foeniculum vulgare zefa fino 
Heliotropum arborescens marine  
Hemigraphis repanda  
Humulus japonicus  
Hyssopus officinalis 
Ipomoea indica  
Ipomoea lobata  
Ipomoea quamoclit  
Ipomoea tricolor grandpa ott  

Plantes de la décoration 
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Ipomoea tricolor heavenly blue  
Iresine herbstii wallisii  
Laurentia axillaris avant-garde blanc  
Laurentia axillaris avant-garde bleu  
Maurandya barclayana  
Melissa officinalis 
Mentha piperita 040/060 
Mentha spicata maroccan 
Nicotiana sylvestris  
Ocinum basilicum grand vert 
Ocinum gratissimum 
Ocinum sanctum 
Origanum vulgare 
Passiflora caerulea 
Pelargonium  x semis maverick  blanc  
Pennisetum villosum  
Petroselinum crispum plat 
Petunia fleurs moyennes fangio blanc  
Phaseolus coccineus goliath  
Ruta graveolens 
Salvia coccinea snow nymph  
Salvia officinalis 
Satureja montana  
Scabiosa atropurpurea qis rouge fonce  
Solanum nigrum 
Tagetes erecta perfection jaune  
Tagetes patula ground control  
Talinum paniculatum limon  
Tanacetum vulgaris 
Thunbergia alata  
Thymus vulgaris 
Tradescantia zebrina  
Verbena bonariensis  
Verbena rigida santos  
Verbena rigida santos purple  
Zinnia angustifolia star  white  
Zinnia elegans zowie  
 
Plantes hors catalogue : 
Coloquintes  decoratives, echinacea  
purpurea,  lathyrus  latifolius, 
euphorbia  lathyris , humulus japonicus 
variegatus,  phaesolus coccineus, 
 
 
 
 
 
 
 

Le Tapis vert  
 
Agastache  x hybride apricot sprite  
Alternanthera cromatela rubra  
Amaranthus caudatus queue de 
renard  rouge  
Amaranthus paniculatus aiguille rouge  
Amaranthus tricolor early splendor  
Amaranthus tricolor splendens 
perfecta  
Ammi visnaga  
Anthemis nobilis  
Artemisia ludoviciana silver queen  
Artemisia schmidtiana nana  
Asclepias currasavica red butterfly  
Basella rubra  
Bidens ferulifolia  
Coloquinte decorative melange 
Cosmos bipinnatus sonata  blanc  
Cosmos bipinnatus sonata  rose  
Cosmos bipinnatus sonata  rouge  
Cosmos sulphureus  
Cynara cardunculus inermis  blanc de 
plainpalais  
Dahlia pompon radjah  
Dianthus  x interspecifique festival  
rouge  
Dichondra argentea silver falls  
Dracunculus vulgaris 
Echium plantagineum blue bedder  
Eschscholzia californica melange  
Euphorbia lathyris 
Gaillardia pulchella plume rouge  
Gaura lindheimeri  
Gypsophila elegans roi des halles  
Hemigraphis repanda  
Ipomoea batatas blackie  
Mentha piperita 040/060 
Nicotiana  x sanderae tuxedo  blanc  
Ocinum basilicum pourpre 
Ocinum sanctum 
Pennisetum glaucum purple majesty  
Pennisetum glaucum purple majesty  
Pennisetum villosum  
Perilla frutescens nankinensis  
Petunia fleurs moyennes fangio blanc  
Salvia coccinea lady in red  
Senecio viravira  
Solanum nigrum 
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Solenostemon  x hybride president 
druez  
Tagetes patula disco  flame  
Tagetes patula disco  jaune d or  
Tagetes patula disco  orange  
Tanacetum vulgaris 
Tropaeolum minus whirlybird 
Verbena bonariensis 
 
 
 
 

   Plantes hors catalogue : 
Anethum graveolens, Artemisia 
absinthium,  Chamaemelum  nobile 
,Echinacea purpurea ,  Humulus 
japonicus variegata , Matricaria 
recutita  Mentha x piperata , Ocinum 
gratissimum , sanctum,Plantago major 
rubrifolia  Polygonum  black dragon, 
Ruta graveolens , , Verbena officinalis  
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Jardin  (16e) 
 

Catégorie 2 Atelier  

Thème  
« Contes et légendes » 

 
Bertrand Courtois 
François Crueize 

Conception Bertrand Courtois 

Adresse - 75016 

 
 

Présentation de la décoration 
 
 

, le Serpent roi qui porte le monde égende universelle et 
très ancienne présente dans beaucoup de civilisations et sur tous les continents. 
Il représente le début et la fin de toute chose. C'est donc un symbole d'espoir et 
de renouveau. Ordo ab chao. Le point fait naître le cercle : le serpent représente 

-bandes de la 
partie f iser avec le bleu Formigé 
des serres historiques. 

 
 

Plantes de la décoration 
 
 
Argyranthemum frutescens temps de 
neige  
Artemisia schmidtiana nana 
Dahlia nain simple parure orange  
Dahlia nain simple cory 
Echeveria gibbiflora gloire de nuremberg  
Echeveria secunda glauca 
Foeniculum vulgare smokey  
Ipomoea batatas marguerite  
Ipomoea lobata  
Ipomoea alba fleur de lune  
Ipomoea batatas tricolor variegata 
Lophospermum erubescens  

Mentha suaveolens variegata  
Plectranthus ciliatus royal duke  
Panicum elegans frosted explosion  
Plectranthus argentatus silber 
Ricinus communis sanguineus impala  
Rudbeckia hirta sonora  
Santolina rosmarinifolia  
Solenostemon  x hybride triomphe du 
luxembourg  
Stipa tenuissima  
Tagetes patula disco  jaune d or  
Tithonia rotundifolia torch 
Thunbergia x arrizona rose sensation
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Parc Sainte Périne (16e) 
 

Catégorie 2 Atelier J16 sud 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Sébastien Deboudt 

Conception 

Eric Mangane /Penka Gomes 
Lemos /Jean François Eychenne/ 
Georget Virapin / Jordan Garcia 
 

Adresse 41 rue Mirabeau - 75016 

 
 

Présentation de la décoration 
 

Hommage à Beatrix Potter (1866-1943) 
 

Connue mondialement comme écrivaine et illustratrice pour ses livres pour 
enfants, Beatrix Potter (1866 - 1943) 
de la nature et développa notamment une passion pour la mycologie. Victime 

 
jardiniers du parc Sainte Périne a tenu à lui faire honneur en faisant découvrir ou 
redécouvrir à tous le premier et sans doute le plus connu des contes de 

 : Pierre le lapin (The tale of Peter Rabbit, 1902). Cette décoration se veut 
interactive puisque, passée la découverte du texte et des illustrations, le public 

anglaise. 
 
 

Plantes de la décoration 
 
 
Abutilon pictum foliis variegatis  
Agastache mexicana  
Alocasia macrorrhiza  
Amaranthus caudatus queue de renard  
rouge  
Artemisia schmidtiana nana  
Asclepias currasavica red butterfly  
Bassia scoparia childsii  
Brassica oleracea capitata alba, rubra, noir 
de toscane 
Capsicum annum black pearl  
Cleome hassleriana blanc  

Cleome hassleriana pourpre  
Cleome hassleriana rose  
Dahlia alveole purpinka  
Diascia rigescens  
Felicia amelloides  
Foeniculum vulgare smokey  
Foeniculum vulgare zefa fino 
Gaura lindheimeri  
Gomphocarpus physocarpus ethnic  
Gypsophila elegans roi des halles  
Helianthus annuus santa-fé  
Hemigraphis repanda  
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Ipomoea lobata  
Lablab purpureus  
Lantana  x hybrida avalanche  
Lycopersicon esculentum allongee rouge 
Lycopersicon esculentum cerise rouge 
Malva alcea  
Mentha suaveolens variegata  
Molucella laevis  
Musa maurelli  
Ocinum basilicum grand vert, pourpre 
Osteospermum ecklonis blanc, mauve 
Pentas lanceolata kaleidoscope  f1  blanc, 
rose, violet  
Petroselinum crispum frise 

Petroselinum crispum plat 
Petunia surfinia blanc  
Petunia surfinia mauve  
Petunia surfinia rose  
Ricinus communis sanguineus impala  
Solanum melongena blanche ronde à oeuf 
Tagetes erecta perfection orange  
Talinum paniculatum limon  
Trachelium caeruleum blanc  
Trachelium caeruleum bleu  
Tradescantia fluminensis  
Tradescantia zebrina  
Tropaeolum minus whirlybird 
Zinnia  x hybride zahara starlite  
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Place de Wagram (17e) 
 

Catégorie 2 Atelier ULMANN     (JA17NO) 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Claire BLONDEL 

Conception 
Nom 1 
Gaëtan MARTINEAU 

 

Adresse Place de Wagram - 75017  

 
 

Présentation de la décoration 
 

Pour ce thème « contes et légendes », les cinq massifs extérieurs ont été 
composés de plantes servant à la confection des élixirs ; les trois intérieurs de 
plantes dites « toxiques » ou assimilées comme dangereuses pour entrer dans la 
composition des poisons ; celui du centre sont des plantes utilisées dans 
différentes potions aux mille vertus. Il était une fois la place de Wagram et les 
contes de Grimm. Dans cet univers de contes de fées, le chaudron a permis 

 Souliers usés au bal » quand 
douze princesses dansaient chaque nuit dans un monde merveilleux. La magie 
se dissipe aussi pour Cendrillon laissant à la hâte son soulier de verre, son 

 
 

Plantes de la décoration 
  

Allium schoenoprasum 

Amaranthus tricolor early splendor  

Brassica oleracea botrytis piramide 

Calendula officinalis pacific beauty  melange  

Capsicum annum black pearl  

Coreopsis tinctoria  

Coriandrum sativum 

Cosmos bipinnatus sonata  melange  

Cucurbita maxima roug tampes 

Cucurbita moschata sucrine du Berry 

Cucurbita pepo longue verte, ronde 

Euphorbia hypericifolia diamond frost  

Euphorbia marginata  

Fragaria vesca gariguette 

Fuchsia  x hybrida golden dawn  

Helianthus annuus valentin  

Impatiens novae guinea timor  orange  

Impatiens novae guinea xantia  orange clair  

Lantana montevidensis mauve  

Malva alcea  

Nicotiana sylvestris  

Ocinum basilicum pourpre 

Petunia fleurs doubles duo  melange  

Ricinus communis sanguineus impala  

Rudbeckia hirta toto  

Salvia officinalis tricolor  vert  

Senecio cineraria silver dust  

Solanum melongena de barbantane 

Thymus vulgaris 

Verbena bonariensis  

Zinnia elegans golden state 
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Square Henri Huchard (18e) 
  Catégorie  2 Atelier AJ 18  Nord 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Nathalie Ritter 

Conception 

Nathalie Ritter 
Peggy Baudin - Pascal Plas  
Maxime Devillechaise  
Adama Doucoure  
Manuel Gutierrez 

Adresse 32, avenue de la Porte de Saint Ouen  75018 

 
 

Présentation de la décoration 
 

Il était une fois un jeune homme promis à une destinée heureuse. Le roi, 
 : lui ramener trois 

. Pour ce, il devra  se rendre aux enfers. Se mettant en 
chemin, il traverse un village dont le puits 

du diable. Comme les villageois rencontrés, le passeur lui fait part de son 
désarroi ; il ne sait comment être libéré de la barque. Notre héros réussit à 
obtenir trois cheveux du diable ainsi que la réponse aux trois énigmes posées 

e ces bienfaits il  récolte 
richesse, reconnaissance, amour et gloire. 
Ce conte des frères Grimm est représenté dans la décoration florale par la 
succession de paysages traversés par le héros. Les villages sont ordonnés et 
colorés par une association de plantes rouges, jaunes ou bleues mêlant Celosia, 
Petunia, Begonia, Abutillon, Coreopsis, Echium et Felicia, entre autres. Un 
premier plan entre les deux villages est travaillé en motifs plus dessinés comme 

temps jadis. Une rivière de plantes aquatiques et de berges, tels Scirpus, Iris, 
Cypérus, Mentha, et Mellinis  
du diable. On y voit  des flammes telles Amaranthus tricolor, des lieux calcinés 
comme le , le Capsicum, et des abords roussis avec le 
Rudbekia hirta Cappucino, Alternanthera, la Tagetes patula spry. 
 
Le contraste entre les deux univers est accentué par des plantes grimpantes : 
Basella rubra et Cobaea scandens 

Lathyrus odoratus et Ipomea tricolor prennent pour support les 
bâtis. 
 
Comme le jeune homme du conte vous pouvez parcourir le chemin aller-retour 
de son aventure. 
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Plantes de la décoration 
  
Abutilon pictum thompsonii  
Ageratum  x hybride danube bleu  
Ageratum  x hybride tapis bleu  
Alternanthera bettzickiana aurea  
Alternanthera cromatela rubra  
Alternanthera magnifica aurea  
Alternanthera sessilis  
Amaranthus tricolor early splendor  
Basella rubra  
Bassia scoparia childsii  
Begonia pendula illumination golden picote  
Bidens hybride hawaian flare red drop  
Borago officinalis 
Brachycome multifida  
Brassica oleracea capitata rubra 
Capsicum annum black pearl  
Celosia argentea plumosa century  rose  
Celosia argentea plumosa century  rouge  
Cobaea scandens violet  
Convolvulus tricolor bleu  
Coreopsis grandiflora early sunrise  
Cyperus alternifolius  
Dahlia alveole jazz  
Dianthus  x interspecifique festival  rouge  
Echium plantagineum blue bedder  
Felicia amelloides  
Fuchsia  x hybrida marinka  
Gazania  x hybrida daybreak  melange  
Gomphocarpus physocarpus ethnic  
Helxine   
Helichrysum petiolare aureum  
Heliotropum arborescens marine  
Hemigraphis repanda  
Hyssopus officinalis 
Ipomoea batatas blackie  
Ipomoea tricolor grandpa ott  
Iresine lindenii  
Iresine lindenii angustifolia  
Iris pseudacorus 
Lagurus ovatus  
Lantana  x hybrida cochenille  rose  
Lathyrus odoratus spencer  
Leycesteria formosa jealousy  
Lobelia erinus cambridge blue  
Lobelia erinus crystal palace  

Lobularia maritima violet fonce  
Lophospermum erubescens  
Melampodium paludosum  
Melinis nerviglumis savannah  
Mentha suaveolens variegata  
Nicotiana  x sanderae tuxedo  rouge  
Nigella damascena bleu  
Pelargonium  x hederaefolium alice crousse  
Pelargonium  x hortorum rouge  
Pelargonium  x hortorum ville de berne  
Pelargonium glutinosum filicifolium  
Pelargonium hybride madame nonin  
Pennisetum glaucum purple majesty  
Pennisetum macrourum  
Penstemon  x gloxinioides  
Pentas lanceolata kaleidoscope  f1  ecarlate  
Perilla frutescens nankinensis  
Petroselinum crispum frise 
Petunia fleurs moyennes fangio rose  
Petunia fleurs moyennes fangio rouge  
Phlox drummondii  
Plumbago auriculata bleu clair  
Rudbeckia hirta cappucino  
Saccharum officinarum violaceum  
Salvia farinacea rhea  
Salvia officinalis tricolor  pourpre  
Salvia officinalis tricolor  vert  
Salvia oxyphora purple form  
Salvia splendens sahara  
Salvia uliginosa  
Salvia viridis oxford blue  
Scabiosa atropurpurea qis rouge fonce  
Scabiosa caucasica fama bleu  
Scaevola aemula  
Scirpus lacustris  
Solanum jasminoides  
Solanum jasminoides  
Solenostemon  x hybride black dragon  
Solenostemon  x hybride kong rouge  
Solenostemon  x hybride vert et pourpre  
Tagetes patula spry  
Verbena  x hybrida quartz bleu  
Verbena  x speciosa imagination  
Verbena rigida santos purple  
Zinnia  x interspecifique profusion  cherry  
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Parc de la Butte du Chapeau 
Rouge (19e) 
 

Catégorie  2 Atelier JA 19 SD 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Eric De Grootte 

Conception 
Anne Desanlis 
Juliet Gauna 
Sonia Hunger 

Adresse 5 rue Alphonse Aulard - 75019  

 
 

Présentation de la décoration 
 

Nous vous présentons notre interprétation du thème « Contes et Légendes ».  
 
Regroupant les ingrédients de croyances populaires et de contes de fées. Un 
thème propice à la création de personnages et de formes étranges. Plantes et 
matériaux vont dessiner un monde particulier, conté avec humour et poésie. Les 
croyances et la magie tissent la trame des six parcelles. 
un thème particulier. 

 
Les trois premières sont consacrées aux croyances populaires : 

- Champ de blé et messicoles côtoient un bûcher de la Saint Jean célébrant 
les moissons. 

- Un arbre à souhait et des écrits invoquent la protection par les plantes. 
- Une cabane un peu tordue recouverte de vignes et trois balais plantés dans 

le sol, tel un sabbat, accueillent des ipomées. 
 
Les trois dernières sont des adaptations libres de contes de fées : 

- s, cardères, rosiers et autres évoque une 
protection ou une barrière Infranchissable. 

- Un sombre massif, maléfique, avec des fantômes et des créatures 
inquiétantes et étranges. 

- Enfin, des champignons clinquants habitent le jardin enchanté traversé par 
une rivière. 
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Plantes de la décoration 
  
Agastache rugosa celeste  
Alocasia macrorrhiza 
Anethum graveolens 
Argyranthemum frutescens simple  rose  
Argyranthemum frutescens temps de neige  
Artemisia ludoviciana silver queen  
Artemisia schmidtiana nana  
Bidens hybride pirate s pearl  
Bidens hybride pretty in pink  
Calendula officinalis orange  
Capsicum annum cayenne 
Centaurea cyanus bleu  
Cerinthe major  
Chrysanthemum carinatum merry mixtur  
Cobaea scandens violet  
Convolvulus tricolor bleu  
Cordyline indivisa  
Coreopsis tinctorial 
Coriandrum sativum 
Cosmos atrosanguineus chocamocha 
Cosmos bipinnatus sonata  rose  
Cosmos sulphureus  
Craspedia globosa  
Cynara cardunculus inermis  blanc de 
plainpalais  
Cyperus papyrus  
Dahlia balle black diamond  
Delphinium x belladonna 
Erigeron karvinskianus profusion  
Euphorbia hypericifolia diamond frost  
Euphorbia marginata  
Fatsia japonica  
Foeniculum vulgare smokey  
Fragaria vesca gariguette 
Fuchsia  x hybrida lye's unique - tige  
Gaillardia pulchella plume rouge  
Gazania  x hybrida big kiss white flame  
Gomphocarpus physocarpus ethnic  
Gomphrena globosa fireworks  
Helianthus annuus sunrich  
Heliotropum arborescens marine  
Hibiscus acetosella mahogany splendour  
Hibiscus cannabinus  
Hyssopus officinalis 
Impatiens novae guinea moorea  blanc pur  
Ipomoea indica  
Ipomoea lobata  
Ipomoea tricolor heavenly blue  
Iresine lindenii angustifolia  
Lobelia  x speciosa fan bleu  
Lobularia maritima violet fonce  

Lycopersicon esculentum green zebra 
Lycopersicon esculentum noire de crimee 
Malva alcea  
Melinis nerviglumis savannah  
Mentha spicata maroccan 
Molucella laevis 
Nigella damascena bleu  
Ocinum basilicum grand vert 
Ocinum basilicum pourpre 
Panicum elegans frosted explosion  
Pennisetum glaucum purple majesty  
Pennisetum macrourum  
Petroselinum crispum plat 
Ricinus communis sanguineus impala  
Rudbeckia hirta toto  
Rudbeckia triloba  
Saccharum officinarum violaceum  
Salvia discolor  
Salvia hybride wendy's wish  
Salvia officinalis tricolor  pourpre  
Santolina rosmarinifolia  
Satureja montana 040/060 
Scabiosa atropurpurea qis rose saumon  
Scabiosa caucasica fama bleu  
Senna didymobotrya  
Tagetes patula disco  rouge  
Thunbergia alata  
Thunbergia x arrizona rose sensation  
Tithonia rotundifolia torch  
Tropaeolum minus whirlybird 
Verbena bonariensis  
Verbena rigida santos  
Zinnia  x interspecifique profusion  blanc 
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Catégorie 3 
(de 201 m² à 500 m²) 
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Square Carnot (12e) 
 

Catégorie 3 Atelier Atelier de jardinage Saint-Mandé 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Eric Demerger 

Conception 
Laurent Vaillant 
 

Adresse Square Carnot Avenue du Polygone 75012 Paris  

 
 

Présentation de la décoration 
 

Dans le cadre du thème « Contes et légendes » proposé cette année, nous 
invitons le promeneur à une immersion dans le labyrinthe du monde onirique et 

Alice au Pays des merveilles. De découvertes en découvertes, au fil 

personnages du conte, des évocations de certaines scènes ou ambiances de 
, nous entrainons le visiteur à oublier ses repères  pour 

se laisser emporter par le rêve. Une évasion apaisante, reposante, joyeuse et 
fleurie qui tend à réveiller en chacun de nous les rêves, parfois endormis, de 

 
 

Plantes de la décoration 
  

Agastache  x hybride apricot sprite  
Agastache foeniculum golden jubilee  
Allium schoenoprasum 
Aloysia triphylla 
Amaranthus caudatus queue de renard  
rouge  
Amaranthus caudatus queue de renard  
viridis  
Ammi visnaga  
Anthemis tinctoria  
Basella rubra  
Beta vulgaris cicla carde  blanche  
Beta vulgaris cicla carde  jaune  
Beta vulgaris cicla carde  rouge  
Bidens ferulifolia  
Brassica oleracea noir de toscane 
Calendula officinalis pacific beauty  
melange  
Canna  x indica eden  

Canna  x indica en avant  
Canna  x indica ibis  
Canna  x indica panach  
Canna  x indica panama  
Canna  x indica pourpre montaigne  
Canna  x indica semis melange  
Capsicum annum black pearl  
Capsicum annum cayenne 
Cleome hybride senorita rosalita  
Cobaea scandens blanc  
Cobaea scandens violet  
Cosmos sulphureus  
Cucurbita maxima rouge vif d etampes 
Cucurbita moschata sucrine du berry 
Cucurbita pepo ronde 
Cynara cardunculus inermis  blanc de 
plainpalais  
Cyperus papyrus  
Dahlia decoratif rose des sables  
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Dahlia merckii  
Dahlia nain double messine  
Ensete (ex musella ) lasiocarpa 
Echium plantagineum blue bedder  
Erigeron karvinskianus profusion  
Eschscholzia californica melange  
Foeniculum vulgare smokey  
Foeniculum vulgare zefa fino 
Gaura lindheimeri  
Gypsophila elegans roi des halles  
Helianthus annuus santa-fe  
Helianthus annuus valentin  
Helianthus atrorubens  
Heliotropum arborescens marine  
Hibiscus acetosella mahogany 
splendour  
Hibiscus cannabinus  
Hibiscus moscheutos planet griotte  
Humulus japonicus  
Ipomoea alba fleur de lune  
Ipomoea batatas blackie  
Ipomoea batatas makatea  
Ipomoea batatas marguerite  
Ipomoea batatas tricolor variegata  
Ipomoea tricolor heavenly blue  
Lablab purpureus  
Lantana montevidensis mauve  
Lathyrus odoratus spencer  
Lobularia maritima melange pastel  
Lycopersicon esculentum ananas 
Lycopersicon esculentum cerise rouge 
Lycopersicon esculentum coeur de boeuf 
Lycopersicon esculentum green zebra 
Lycopersicon esculentum noire de 
crimee 
Lycopersicon esculentum supersteak 
Malva alcea  

Melinis nerviglumis savannah  
Melissa officinalis 
Mentha spicata maroccan 
Molucella laevis  
Nicotiana glauca  
Nicotiana havana apple blossom  
Nicotiana sylvestris  
Ocinum basilicum grand vert 
Ocinum basilicum pourpre 
Pennisetum glaucum purple majesty  
Pennisetum macrourum  
Petroselinum crispum frise 
Petroselinum crispum plat 
Phaseolus coccineus goliath  
Physostegia hybride crystal peak  
Portulaca grandiflora claudia  
Ricinus communis sanguineus impala  
Rudbeckia triloba prairie glow  
Saccharum officinarum violaceum  
Salvia discolor  
Salvia elegans aurea  
Salvia guaranitica  
Salvia involucrata bethelii  
Salvia officinalis tricolor  pourpre  
Salvia officinalis tricolor  vert  
Salvia uliginosa  
Senna didymobotrya  
Solanum melongena blanche ronde a 
oeuf 
Solanum melongena de barbantane 
Thunbergia alata  
Thunbergia x arrizona rose sensation  
Thymus vulgaris 
Tithonia rotundifolia torch  
Tropaeolum minus whirlybird 

Verbena bonariensis 
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Square Saint-Lambert (15e) 
 

Catégorie 3  Atelier JA  15 CENTRE 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Thierry Dodard 

Conception 
Sylvie Tessier 
Philippe Petit 
et les autres jardiniers 

Adresse Angle des rues  du docteur Jacquemaire et Clemenceau et Léon Lhermitte - 75015   

 
 

Présentation de la décoration 
 

Le monde réel est  notre quotidien. 
Il est un lieu où le temps est  immuable et régulier. 
 

   
.  

 
.  

Venez à la rencontre de votre imagination. 
 
 

Plantes de la décoration 
 
 

  
Allium schoenoprasum 
Anethum graveolens 
Artemisia schmidtiana nana  
Bassia scoparia childsii  
Bidens hybride hawaian flare red drop  
Brassica oleracea noir de toscane 
Briza maxima  
Calceolaria integrifolia triomphe de 
versailles  
Canna  x indica panach  
Canna  x indica salsa  
Capsicum annum cayenne 
Chlorophytum capense  
Cleome hassleriana blanc  
Coloquinte decorative melange 
Cosmos bipinnatus vanille  
Cosmos sulphureus  

Craspedia globosa  
Cucurbita maxima rouge vif d etampes 
Cucurbita moschata sucrine du berry 
Cucurbita pepo longue verte 
Cuphea ignea  
Cyperus alternifolius  
Cyperus papyrus  
Dahlia cactus flash  
Dahlia cactus mon amour  
Dahlia cactus poesie  
Dahlia decoratif rose des sables  
Dahlia fleur de pivoine classic rosamund  
Dahlia pompon radjah  
Dichondra argentea silver falls  
Erigeron karvinskianus profusion  
Eschscholzia californica melange  
Festuca glauca  
Foeniculum vulgare smokey  
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Foeniculum vulgare zefa fino 
Fuchsia  x hybrida bella mia  
Fuchsia  x hybrida billy green  
Gazania  x hybrida daybreak  red stripe  
Gazania  x hybrida mini star  jaune  
Gomphrena globosa melange  
Gypsophila elegans roi des halles  
Helianthus annuus santa-fe  
Helianthus annuus valentin  
Heliomeris multiflora sunsplash  
Ipomoea batatas blackie  
Ipomoea batatas marguerite  
Ipomoea batatas tricolor variegata  
Ipomoea cairica 
Ipomoea indica  
Ipomoea lobata  
Ipomoea tricolor grandpa ott  
Ipomoea tricolor heavenly blue  
Ipomoea x hybride cameo elegance  
Lobelia speciosa kompliment  ecarlate  
Lycopersicon esculentum coeur de boeuf 
Lycopersicon esculentum noire de 
crimee 
Lycopersicon esculentum ronde jaune 
Malva alcea  
Melampodium paludosum  
Melinis nerviglumis savannah  
Melissa officinalis 
Nicotiana  x sanderae tuxedo  citron vert  
Nicotiana sylvestris  
Nigella damascena bleu  

Ocinum basilicum grand vert 
Orlaya grandiflora  
Panicum elegans frosted explosion  
Pelargonium  x hortorum saumon  
Pelargonium  x hortorum ville de berne  
Pennisetum glaucum princesse jade  
Pennisetum glaucum purple majesty  
Pennisetum macrourum  
Petunia fleurs moyennes fangio saumon  
Petunia surfinia mauve  
Phaseolus coccineus goliath  
Plantes hors catalogue annuelles divers 
Ricinus communis sanguineus impala  
Rudbeckia triloba prairie glow  
Salvia involucrata bethelii  
Satureja montana  
Scabiosa caucasica fama bleu pot divers 
Solanum jasminoides  
Solanum melongena blanche ronde a 
oeuf 
Solenostemon  x hybride black dragon  
Stipa tenuissima  
Tagetes tenuifolia lulu  
Thunbergia alata  
Thunbergia x arrizona rose sensation  
Thymus vulgaris 
Tropaeolum minus whirlybird 
Verbascum  x hybridum southern charm  
Zinnia  x hybride zahara starlite  
Zinnia angustifolia star  jaune 
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Jardin du Ranelagh (16e) 
 

Catégorie : 3 Atelier J16 OUEST 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Fred Ventura 

Conception 
Fred Ventura 
Christophe Zuszek 
Olivier Michot 

Adresse Avenue  INGRES et  Avenue RAPHAËL - 75016  

 
 

Présentation de la décoration 
 

décoration florale sur le thème « contes et légende ».  
 

de Jean 
de la Fontaine (1621  1695) dont nous célébrons cette année le 400e anniversaire 
et terminant sa course dans une profusion de scènes végétales sous forme de 

de jeux. 
 

en associant des noms animaliers ; ce que nous appellerons les périphrases 
végétales. 
 
Tout au long du parcours, vous découvrirez une légende rapportée par Louis 
Girard qui rappelle que la fleur de lys est un iris stylisé dont Clovis a fait sa fleur 
favorite 

 
 

et incertitudes du quotidien. 
 

 : des 
 

 
« Si de vous agréer e prix, 

 » 
 

Jean de Lafontaine 
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Plantes de la décoration 
 
Agastache foeniculum golden jubilee  
Ageratum  x hybride bavaria  
Ageratum  x hybride tapis bleu  
Alocasia macrorrhiza  
Alternanthera cromatela rubra  
Alternanthera magnifica aurea  
Amaranthus caudatus queue de renard  
rouge  
Amaranthus caudatus queue de renard  
viridis  
Amaranthus paniculatus tete d'elephant  
Amaranthus tricolor early splendor  
Anthemis tinctoria 
 Aralia papyrifera 
Antirrhinum majus kim  
Artemisia schmidtiana nana  
Asclepias currasavica red butterfly  
Bassia scoparia childsii  
Begonia semperflorens dragon wing  
rose  
Begonia semperflorens dragon wing  
rouge  
Beta vulgaris cicla carde  jaune  
Beta vulgaris cicla carde  rouge  
Bidens ferulifolia  
Bidens hybride hawaian flare red drop  
Bidens hybride pretty in pink  
Brachycome multifida  
Canna  x indica andaloucia  
Canna  x indica assaut  
Canna  x indica panach  
Canna  x indica stuttgart  
Celosia argentea plumosa century  
jaune  
Chlorophytum capense  
Cleome hybride senorita rosalita  
Coreopsis tinctoria  
Cosmos bipinnatus sonata  blanc  
Cosmos bipinnatus sonata  rouge  
Craspedia globosa  
Cucurbita maxima rouge vif d etampes 
Cucurbita moschata sucrine du berry 
Cuphea ignea  
Cyperus papyrus  
Dahlia decoratif septembre a paris  
Dahlia nain simple le croco  
Diascia rigescens  

Dichondra argentea silver falls  
Echeveria secunda glauca  
Echium plantagineum blue bedder  
Erigeron karvinskianus profusion  
Euphorbia hypericifolia diamond frost  
Fatsia japonica  
Festuca glauca  
Fuchsia fulgens corail  
Gaillardia aristata arizona sun  
Gaura lindheimeri pink dwarf  
Helianthus annuus santa-fe  
Helianthus annuus valentin  
Heliomeris multiflora sunsplash  
Hemigraphis repanda  
Impatiens novae guinea delias improved  
rose  
Impatiens novae guinea martinique  
rouge  
Impatiens novae guinea papeete  violet  
Impatiens novae guinea totoya  rose 
clair  
Ipomoea alba fleur de lune  
Ipomoea batatas blackie  
Ipomoea batatas marguerite  
Ipomoea batatas tricolor variegata  
Ipomoea lobata  
Ipomoea tricolor grandpa ott  
Lathyrus odoratus spencer  
Laurentia axillaris avant-garde bleu  
Laurentia axillaris avant-garde rose  
Lobularia maritima violet fonce  
maurandya barclayana  
Melampodium paludosum  
Nicotiana  x sanderae tuxedo  citron vert  
Nigella damascena bleu  
Pelargonium  x hederaefolium balcon  
imperial  
Pelargonium  x hederaefolium ville de 
dresde  
Pennisetum glaucum princesse jade  
Pennisetum glaucum purple majesty  
Pennisetum macrourum  
Petunia fleurs moyennes fangio rose  
Petunia fleurs moyennes fangio rouge  
Petunia surfinia mauve  
Petunia surfinia rose  
Pelargonium x hortorum franck headley, 
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Pelargonium x hortorum mrs pollock. 
Plectranthus hybride blue spires  
Rudbeckia hirta indian summer  
Salvia coccinea coral nymph  
Salvia coccinea lady in red  
Salvia elegans aurea  
Salvia farinacea victoria  
Satureja montana 040/060 
Scabiosa caucasica fama bleu  
Scabiosa caucasica fama bleu pot divers 
Solanum jasminoides  
Solenostemon  x hybride black dragon  
Solenostemon  x hybride galaxie  

Solenostemon  x hybride giant exibition 
rustic red  
Solenostemon  x hybride marie bocher  
Solenostemon  x hybride ruffles 
bordeaux  
Solenostemon  x hybride wizard mosaic  
Tagetes  x hybride triploide zenith  
macule orange  
Tradescantia purple heart  
Zinnia angustifolia star  jaune  
Zinnia angustifolia star  orange 
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Jardin du Pré Catelan (16e) 
 

Catégorie  3  Atelier Pré Catelan 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Eric Levert 

Conception Mathieu Belair 

Adresse Route de Suresnes - 75016  

 
 

Présentation de la décoration 
 

Nous avons souhaité évoquer 3 contes et légendes distincts dans les principales 
corbeilles florales du jardin : 
 

 Le petit Poucet qui, un peu comme notre jardin, 
bois ; 

 
 Blanche neige et Rose rouge  ; 

 
 Et enfin, la Légende du Colibri un des kiosques du 

jardin et a été largement popularisé par Pierre Rabhi comme métaphore 
du changement climatique. 

 

Plantes de la décoration 
 
 
Alocasia macrorrhiza  
Alternanthera cromatela rubra  
Amaranthus paniculatus hot biscuit  
Amaranthus tricolor splendens perfecta  
Artemisia schmidtiana nana  
Bassia scoparia childsii  
Begonia semperflorens ambassador  
blanc  
Bidens ferulifolia  
Bidens hybride hawaian flare red drop  
Brassica oleracea botrytis diablo 
Brassica oleracea noir de toscane 
Canna  x indica assaut  
Canna  x indica niagara  
Capsicum annum black pearl  

Celosia argentea plumosa century  
jaune  
Celosia argentea plumosa century  
rouge  
Cleome hassleriana blanc  
Cosmos bipinnatus sonata  blanc  
Cosmos bipinnatus vanille  
Cosmos sulphureus  
Cynara cardunculus inermis  blanc de 
plainpalais  
Cyperus papyrus  
Dahlia nain double rocquencourt  
Dianthus  x interspecifique festival  
rouge  
Erigeron karvinskianus profusion  
Euphorbia hypericifolia diamond frost  



 

Concours Décoflo 2021  présentation des décorations florales | page 101 sur 122 

 

Euphorbia marginata  
Fatsia japonica  
Foeniculum vulgare smokey  
Fuchsia  x hybrida billy green  
Gaillardia aristata arizona sun  
Gaillardia pulchella plume rouge  
Helichrysum petiolare aureum  
Heliotropum arborescens marine  
Hemigraphis repanda  
Hibiscus acetosella mahogany 
splendour  
Hibiscus cannabinus  
Ipomoea batatas blackie  
Ipomoea batatas marguerite  
Iresine lindenii angustifolia  
Lablab purpureus  
Lobelia fulgens reine victoria  
Musa maurelli  
Nicotiana  x sanderae tuxedo  citron vert  
Nicotiana glauca  
Ocinum basilicum pourpre 

Osteospermum ecklonis blanc  
Pennisetum glaucum purple majesty  
Pennisetum macrourum  
Perilla frutescens nankinensis  
Plectranthus argentatus silber  
Plectranthus purpuratus nico  
Ricinus communis sanguineus impala  
Rudbeckia hirta cherry brandy  
Rudbeckia triloba prairie glow  
Santolina chamaecyparissus  
Santolina rosmarinifolia  
Senecio cineraria new look  
Solenostemon  x hybride giant exibition 
rustic red  
Solenostemon  x hybride president druez  
Stipa tenuissima  
Tagetes erecta vanilla  
Tagetes patula disco  rouge  
Tithonia rotundifolia torch  
Trachelium caeruleum bleu  
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Darses du bassin de la Villette (19e) 
 

Catégorie  3 Atelier JA 19 Ouest 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Henriques Irène  

Conception Henriques Irène  

Adresse Place de la Bataille de Stalingrad - 75019 

 
 

Présentation de la décoration 
 

-même sommes heureux de vous présenter trois 
décorations différentes sur le thème : Contes et légendes. Sur un camaïeu de 
bleu et de blanc, une baleine  surgira chassée dans la première plate-bande. Une 
jeune enfant vêtue de rouge, poursuivie par un loup à la robe foncée, dans la 
forêt, sont représentés sur la deuxième. Puis viennent les gourmandises : un 

e, du chocolat, un bonbon et 
la troisième plate-bande.  Je pense que vous avez reconnu nos contes et 
légendes  
 

Plantes de la décoration 

 
Abutilon pictum thompsonii  
Agastache  x hybride apricot sprite  
Ageratum  x hybride danube bleu  
Ageratum  x hybride tapis bleu  
Ammi visnaga  
Artemisia ludoviciana silver queen  
Artemisia schmidtiana nana  
Bassia scoparia childsii  
Begonia semperflorens gustave  blanc  
Begonia semperflorens gustave  rose  
Begonia semperflorens gustave  rouge  
Beta vulgaris cicla carde  rouge  
Celosia argentea plumosa century  rouge  
Gaillardia pulchella plume rouge  
Helichrysum petiolare  
Heliotropum arborescens marine  
Impatiens novae guinea martinique  
rouge  
Impatiens novae guinea totoya  rose clair  
Ipomoea batatas blackie  
Iresine herbstii wallisii  

Cleome hybride senorita rosalita  
Cordyline indivisa  
Cynara cardunculus inermis  blanc de 
plainpalais  
Cyperus papyrus  
Dahlia alveole purpinka  
Dahlia decoratif gallery valentin  
Dianthus  x interspecifique festival  rouge  
Erigeron karvinskianus profusion  
Euphorbia hypericifolia diamond frost  
Felicia amelloides  
Foeniculum vulgare zefa fino 
Fuchsia  x hybrida corallina  
Fuchsia fulgens corail  
Petunia fleurs moyennes fangio bleu fonce  
Petunia fleurs moyennes fangio rose  
Petunia fleurs moyennes fangio rouge  
Rudbeckia hirta cappucino  
Saccharum officinarum violaceum  
Salvia coccinea lady in red 
Salvia farinacea argent  
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Iresine lindenii  
Iresine lindenii angustifolia  
Lablab purpureus  
Lantana  x hybrida rougier chauviere  
Laurentia axillaris avant-garde blanc  
Laurentia axillaris avant-garde rose  
Musa maurelli  
Nicotiana  x sanderae tuxedo  citron vert  
Pelargonium  x hortorum rose  
Pelargonium  x hortorum rouge  
Pelargonium  x semis maverick  blanc  
Pennisetum glaucum princesse jade  
Pentas lanceolata kaleidoscope  f1  blanc  
Pentas lanceolata kaleidoscope  f1  
ecarlate  
Petunia fleurs moyennes fangio bleu ciel 

Salvia farinacea rhea  
Salvia farinacea strata  
Santolina rosmarinifolia  
Senecio cineraria new look  
Senecio cineraria silver dust  
Solenostemon  x hybride black dragon  
Solenostemon  x hybride kong rouge  
Solenostemon  x hybride ruffles bordeaux  
Tagetes patula spry  
Verbena  x hybrida quartz bleu  
Zinnia  x interspecifique profusion  red  
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Parc de Belleville (20e) 
 

Catégorie 3 Atelier JA 20 OU 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Hubert Jossinet 

Conception 
Sophia Hadet 
Aurélie Bajut 
Antoine Chaume 

Adresse 45 rue des Couronnes  75020  

 
 

Présentation de la décoration 
 

Les jardiniers ont créé une succession de compositions florales suivant le thème 
de cette année, selon un parcours qui débute en haut du parc de Belleville, puis 
en bas dans la place octogonale. 
 
Puisque le monde merveilleux des contes est 

p
amusé à mêler les plantes aux histoires féeriques et à leurs objets magiques : 
 
Haut du Parc de Belleville : 
Les cobées grimpantes font voler les bottes de 7 lieues. 
La gaura a pris  

insectes et plantes. 

our se dire « il était une fois » au Parc de 
Belleville ». 
 
Bas du Parc de Belleville : 
Ambiance exotique autour de la place centrale pour le Livre de Jungle. 
 

Plantes de la décoration 
Agastache rugosa celeste  
Alternanthera magnifica aurea  
Alternanthera sessilis  
Antirrhinum majus kim  
Asclepias currasavica red butterfly  
Bassia scoparia childsii  

Begonia semperflorens 
ambassador  rose vif  
Begonia semperflorens dragon 
wing  rose et rouge 
Begonia semperflorens gustave  
blanc  
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Begonia semperflorens party  love  
Begonia semperflorens senator  
rouge  
Beta vulgaris cicla carde  blanche, 
jaune, mélange, rouge  
Bidens hybride hawaian flare red 
drop  
Calendula officinalis pacific beauty  
melange  
Canna  x indica cleopatra  
Canna  x indica ibis  
Canna  x indica oiseau de feu  
Canna  x indica semis melange  
Canna  x indica strasbourg  
Capsicum annum black pearl  
Celosia argentea plumosa century  
rose, rouge 
Cleome hybride senorita rosalita  
Cobaea scandens violet  
Cosmos bipinnatus fun  rose  
Cosmos bipinnatus sonata  
melange  
Craspedia globosa  
Cyperus papyrus  
Dahlia balle black diamond  
Dahlia balle evelyne  
Dahlia cactus kennemerland  
Dahlia nain double messine  
Dahlia nain simple le croco  
Echeveria gibbiflora gloire de 
nuremberg  
Echeveria secunda glauca  
Eschscholzia californica melange  
Festuca glauca  
Fuchsia  x hybrida bella mia - tige  
Fuchsia  x hybrida belle de spice  
Fuchsia  x hybrida corallina  
Fuchsia  x hybrida golden dawn  

Fuchsia  x hybrida lye s unique  
Fuchsia  x hybrida marinka  
Fuchsia  x hybrida swing time  
Gaillardia aristata arizona sun  
Gazania  x hybrida daybreak  red 
stripe  
Gazania  x hybrida mini star  blanc  
Gazania  x hybrida mini star  
orange  
Helianthus annuus santa-fé  
Hibiscus acetosella mahogany 
splendour  
Ipomoea batatas makatea 
Iresine herbstii panache de bailly  
Lobularia maritima violet fonce  
Molucella laevis  
Nicotiana sylvestris  
Orlaya grandiflora  
Osteospermum ecklonis blanc  
Osteospermum ecklonis mauve  
Pelargonium  x hortorum rose 
Pelargonium  x hortorum saumon  
Pelargonium  x semis maverick  
blanc  
Pennisetum villosum  
Perilla frutescens nankinensis  
Plumbago auriculata bleu clair - 
tige  
Rudbeckia hirta autumn colours  
Rudbeckia hirta cherry brandy  
Salvia guaranitica  
Salvia splendens rambo  
Scabiosa caucasica fama bleu  
Stipa tenuissima  
Tradescantia fluminensis  
Verbena bonariensis 
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Catégorie 4  
(au-delà de 500 m²) 
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Parc Floral de Paris (12e) 
 

Catégorie 4 Atelier Parc Floral 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Jean-Yves Moreau, Régis Roffi 

Conception Régis Roffi 

Adresse 6 Route de la Pyramide -  75012  

 
 

Présentation de la décoration 
 

Pour cette décoration « contes et légendes » nous nous sommes inspirés de 
Littératures jeunesse et de contes africains, malgaches, slaves, japonais. Nous 

  », afin de 
 et de nature, de relations entre les générations, 

  
 
Nous espérons, par le biais de ces 

 
  
Bonne visite. 

 

Plantes de la décoration 
  

Abutilon pictum thompsonii  
Argyranthemum frutescens temps de 
neige  
Bassia scoparia childsii  
Bidens ferulifolia  
Bidens hybride pirate s pearl  
Borago officinalis 
Brachycome multifida  
Canna  x indica semis melange  
Capsicum annum black pearl  
Chlorophytum capense  
Cosmos sulphureus  
Craspedia globosa  
Cynara cardunculus inermis  blanc de 
plainpalais  
Cyperus alternifolius  
Cyperus papyrus  
Dahlia balle black diamond  

Dahlia collerette lartigau  
Dahlia nain double messine  
Dahlia nain simple nimbus  
Euphorbia hypericifolia diamond frost  
Euphorbia marginata  
Fatsia japonica  
Foeniculum vulgare zefa fino 
Gomphocarpus physocarpus ethnic  
Helianthus annuus sunrich  
Helichrysum petiolare  
Heliotropum arborescens marine  
Hyssopus officinalis 
Ipomoea batatas blackie  
Ipomoea batatas tricolor variegata  
Ipomoea tricolor grandpa ott  
Iresine lindenii  
Laurentia axillaris avant-garde bleu  
Melampodium paludosum  
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Mentha suaveolens variegata  
Musa maurelli  
Nicotiana  x sanderae tuxedo  rouge  
Nigella damascena bleu  
Orlaya grandiflora  
Osteospermum ecklonis blanc  
Pelargonium  x hederaefolium balcon  
rouge  
Pennisetum macrourum  
Pennisetum villosum  
Petunia fleurs moyennes fangio bleu 
fonce  
Physostegia hybride crystal peak  
Plantes hors catalogue annuelles divers 
Plectranthus argentatus silber  
Plumbago auriculata bleu clair  
Rudbeckia hirta indian summer  
Rudbeckia hirta prairie sun  
Salvia discolor  
Salvia farinacea rhea  
Salvia farinacea victoria  
Salvia guaranitica  

Salvia officinalis  
Santolina chamaecyparissus  
Scabiosa atropurpurea qis rouge foncé  
Scaevola aemula  
Solenostemon  x hybride black dragon  
Solenostemon  x hybride galaxie  
Solenostemon  x hybride kong rouge  
Solenostemon  x hybride president druez  
Solenostemon  x hybride ruffles 
bordeaux  
Solenostemon  x hybride triomphe du 
luxembourg  
Stipa tenuissima  
Tagetes patula disco  jaune d or  
Tagetes patula orange boy  
Thunbergia alata  
Zinnia angustifolia star  jaune  
 
 
Silybum marianum chemin évolution,  
Dipsacus fullonum  chemin évolution,  
Verbascum blattaria    chemin évolution 
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Parc de Bagatelle (16e) 
 

Catégorie 4 Atelier  SAB BBA 

Thème  
« Contes et légendes » 

 Erik Benoit, Julien Chomette 

Conception Erik Benoit 

Adresse Route de Sevres à Neuilly, Bois de Boulogne - 75016  

 
 

Présentation de la décoration  
 
Secteur du Château :  
Les av peureux que Truffaldino, spécialiste en farces et 
attrapes, est chargé de guérir par le rire. Il est aidé par le pitoyable mage Tchélio 

veulent prendre la place du prince lorsqu'il mourra).  

et les oranges font place à trois belles princesses dont deux meurent rapidement 
de soif.  
 
Secteur du Présentateur 
« Voilà les contes bleus qu'il vous faut pour vous plaire »,  
Molière (1622 - 1673),  
 

 - Français : Le vilain petit canard 
Comme dans le conte, une des plates-bandes est différente. 

entre de 
Production Horticole, nous ont amenés à repenser une bonne partie de la déco. 
 

 Demi-lune 
Trame végétale identique au Français (sans thématique spécifique) 
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Plantes de la décoration 
  
Secteur château   
 
Amaranthus paniculatus hot biscuit  
Canna  x indica panach  
Cosmos sulphureus  
Dahlia collerette lartigau  
Fuchsia fulgens corail  
Gaillardia pulchella plume rouge  
Gypsophila elegans roi des halles  
Hibiscus acetosella mahogany splendour  
 

 
 
Melinis nerviglumis savannah  
Solenostemon  x hybride or des 
pyrenees  
Zinnia angustifolia star  orange  

 
 

 

Secteur du Présentateur  
 

Ageratum  x hybride bavaria  

Ageratum  x hybride horizon bleu  

Alocasia macrorrhiza  

Bassia scoparia childsii  

Canna  x indica assaut  

Canna  x indica ibis  

Cyperus papyrus  

Fatsia japonica  

Gaura lindheimeri  

Helichrysum petiolare  

Helichrysum petiolare aureum  

Heliomeris multiflora sunsplash  

Heliotropum arborescens marine  

Leycesteria formosa jealousy  

Lobelia  x speciosa fan bleu  

Lobelia fulgens reine victoria  

Pelargonium  x hederaefolium balcon  lilas  

Pennisetum villosum  

Pentas lanceolata kaleidoscope  f1  blanc  

Pentas lanceolata kaleidoscope  f1  violet  

Petunia fleurs moyennes fangio blanc  

Petunia fleurs moyennes fangio bleu ciel  

Plumbago auriculata blanc  

Plumbago auriculata bleu clair  

Plumbago auriculata bleu clair  

Salvia farinacea strata  

Salvia officinalis tricolor  pourpre  

Santolina rosmarinifolia  

Scaevola aemula  

Talinum paniculatum limon  

Trachelium caeruleum blanc  

Trachelium caeruleum bleu  

Trachelium caeruleum melange pot divers 

Tradescantia zebrina  

Verbena bonariensis  

Verbena rigida santos  

Verbena rigida santos purple  
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 Français  
 
Begonia fuchsioides vesuve  

Begonia semperflorens dragon wing  rouge  

Canna  x indica assaut  

Canna  x indica ibis  

Capsicum annum black pearl  

Dahlia balle black diamond  

Erigeron karvinskianus profusion  

Helichrysum petiolare  

Iresine lindenii angustifolia  

Leycesteria formosa jealousy  

Lobelia fulgens reine victoria  

Musa maurelli  

Nicotiana sylvestris  

Ocinum basilicum grand vert 

Ocinum basilicum pourpre 

Pelargonium glutinosum filicifolium  

Pennisetum glaucum purple majesty  

Pennisetum villosum  

Plumbago auriculata blanc  

Salvia coccinea lady in red  

Santolina rosmarinifolia  

Solanum jasminoides  

Solenostemon  x hybride black dragon  

 

 Demi-Lune  
 
Begonia fuchsioides vesuve  

Begonia semperflorens dragon wing  rouge  

Canna  x indica assaut  

Canna  x indica ibis  

Capsicum annum black pearl  

Dahlia balle black diamond  

Erigeron karvinskianus profusion  

Helichrysum petiolare  

Iresine lindenii angustifolia  

Lobelia fulgens reine victoria  

Nicotiana sylvestris  

Pelargonium glutinosum filicifolium  

Pennisetum glaucum purple majesty  

Plumbago auriculata blanc  

Salvia coccinea lady in red  

Santolina rosmarinifolia  

Solanum jasminoides  

Solenostemon  x hybride black dragon  
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